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Intro 
 
Si les produits cosmétiques sont essentiellement une affaire de femmes du 

côté des consommateurs, c’est aussi bien souvent le cas du côté des 

producteurs. Les cosmétiques équitables, vous connaissez? 

Ces articles de soins et de beauté permettent aux productrices d’améliorer 

leurs conditions de vie et celles de leur famille. 

Des produits, faits par et pour des femmes, pour lesquels éthique et 

esthétique vont de pair. 

Quelques marques ont retenu notre attention. 
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Natyr, Made in Dignity 
 

C’est en 2004 que l’entreprise italienne Gala 

Cosmetici lance une gamme de produits 

cosmétiques à base d’ingrédients naturels en 

provenance du Sud.  

Baptisée Natyr, elle comprend entre autres un 

gel douche, un shampooing et des crèmes 

disponibles dans les Magasins du Monde-

Oxfam.  

 

50 % au moins des ingrédients proviennent de 

producteurs équitables. Natyr utilise notamment 

de l’aloe vera de Thaïlande, du thé vert du Sri 

Lanka, de l’huile d’argan du Maroc et du beurre 

de karité du Bénin.  

En 2012, la marque a aussi lancé sur le marché 

une gamme de cosmétiques bio. 

 
www.oxfammagasinsdumonde.be 
Rue Provinciale, 285 

1301 Wavre 

BELGIQUE 

©Oxfam-Magasins du monde 

http://www.oxfammagasinsdumonde.be/
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L’Occitane en Provence 
 

Cette marque française de cosmétiques compte onze magasins en 

Belgique. En 1989,elle conclut un partenariat durable avec des 

productrices de beurre de karité au Burkina Faso. Vingt-six ans plus tard, 

pas moins de 16.000 femmes y travaillent pour L’Occitane, qui leur achète 

annuellement plus de 500 tonnes de beurre karité, certifiées bio et 

équitable par Ecocert et utilisées pour la fabrication d’une centaine de 

produits. 

 

http://be.loccitane.com 
Desguinlei 6 

2018 Antwerpen 

BELGIQUE 

Les fruits de l’arganier - ©Roman Königshofer 

L’OR DES FEMMES 

L’HUILE D’ARGAN 

L’arganier ne croît que dans le sud-ouest marocain. Ses noix sont 

concassées et les amandons pressés pour en extraire l’huile. De tout 

temps, la production de l’huile d’argan a été le travail des femmes. Ce 

produit, surnommé ‘l’or marocain’, est riche en acides gras et en vitamine 

E, ce qui le rend particulièrement approprié pour les soins de la peau, 

des cheveux et des ongles. 

 

LE BEURRE DE KARITÉ 

Le karité, quant à lui, ne pousse qu’en Afrique centrale et de l’Ouest. 

Traditionnellement, les femmes extraient du beurre de karité de ses noix. 

Connu pour ses propriétés nutritives, hydratantes et régénérantes, ce 

beurre est utilisé pour soigner le dessèchement de la peau, des lèvres et 

des cheveux, ainsi que dans les produits pour bébés. 

 
© Occitane en Provence 

http://be.loccitane.com/
http://be.loccitane.com/
http://be.loccitane.com/


Karethic 
 

Karethic commercialise onze produits de soins pour les 

cheveux, le visage et le corps, tous à base de beurre de 

karité équitable et bio du Bénin. Les 500 productrices 

gagnent trois fois plus par mois que celles qui travaillent 

pour des marques conventionnelles. 

 
www.karethic.com 
10 avenue des Canuts 

69120 VAULX EN VELIN   

FRANCE  
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Linea Argan 
La marque italienne Esprit Equo a lancé en 2006 Linea Argan, 

une gamme d’huile et de lait pour le corps à base d’huile d’argan.  

Elle collabore avec Tighanimine, une coopérative de femmes 

marocaines, la première à décrocher en 2011 la certification 

Fairtrade pour son huile d’argan. Cette coopérative a pu compter 

sur le soutien financier du Trade for Development Centre de la 

CTB, l’Agence belge de développement. La certification a permis 

aux 68 femmes de Tighanimine de doubler leurs revenus en deux 

ans.  

Elles ont appris à lire, à écrire et participent de manière 

significative aux revenus du ménage. 

Leur statut au sein de la société s’est bien 

amélioré. 

 

www.espritequo.com 
Via Sisto IV, 16 

Roma, Roma 00167 

ITALIE 

©karethic 

©lineaargan 

http://www.karethic.com/
http://www.karethic.com/
http://www.karethic.com/
http://www.karethic.com/
http://www.karethic.com/
http://www.espritequo.com/
http://www.espritequo.com/
http://www.espritequo.com/
http://www.espritequo.com/
http://www.espritequo.com/


Guayapi : Cosm’ethic 

Membre et administrateur de la Plate-Forme pour le 

Commerce Équitable (PFCE) en France, Guayapi œuvre 

depuis 25 ans pour la restauration de la biodiversité dans le 

respect des populations locales. Avec sa gamme Cosm’éthic, 

élaborée à base de plantes tropicales en provenance 

d’Amazonie et du Sri Lanka, la marque parisienne donne 

accès aux marchés internationaux à des petits producteurs 

cherchant à se développer durablement. Les produits Guayapi 

portent le label FGP (Forest Garden Products). 

 

http://www.guayapi.com/ 

73 rue de Charenton 

75012 Paris, 

 FRANCE 
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Bee Nature 
Imaginée dans le cadre d’un stage et d’un mémoire 

d’étude pour l’obtention d’un titre d’ingénieur en 

gestion, la société belge Bee Nature a été a lancée en 

février 2012. 

Aujourd’hui, la gamme offre 7 produits cosmétiques 

destinés à un usage quotidien, dont l’ingrédient 

principal est le miel certifié bio et issu du commerce 

équitable. 

 

http://www.beenature.be/bee-nature/ 
Chaussée de Namur 5 

1300 Wavre 

BELGIQUE 

 
©maboutiqueonaturel  

 
©beenature  

http://www.befair.be/fr/content/forest-garden-products
http://www.befair.be/fr/content/forest-garden-products
http://www.befair.be/fr/content/forest-garden-products
http://www.befair.be/fr/content/forest-garden-products
http://www.befair.be/fr/content/forest-garden-products
http://www.guayapi.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
http://www.beenature.be/bee-nature/
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« Travailler dans un cadre 

structuré a littéralement 

changé nos vies en donnant 

la possibilité de subvenir à 

nos besoins et à ceux de nos 

famille. »  
 
(Nadia, travailleuse dans la Coopération Tighanimine) 

 

 

Fruits de l’arganier 
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Essential Care/ Odylique 
 

Cette petite entreprise familiale anglaise a lancé dès 

2009 des cosmétiques bio et équitables en Angleterre. 

Devenue Odylique en 2013, la marque se fournit 

notamment en huile de coco, d’avocat, en sucre et en 

beurre de karité auprès de fournisseurs certifiés 

Commerce Équitable. 

 

http://www.odylique.fr/ 
850 RTE DES LASCOURS 

13400 AUBAGNE 

FRANCE 

 

Karité Delapointe 
 

C’est au début des années 2000 que cette PME 

québécoise a commencé à soutenir et à collaborer 

avec la coopérative de Léo (Burkina Faso). Elle 

importe et distribue du karité et ses produits dérivés 

au Canada. 

 

http://www.karitedelapointe.com/ 
Collège Beaubois 
4901, rue du Collège-Beaubois Pierrefonds 
Région de Montréal (QUEBEC) 

 
©organicherbalremedies  

 
©karitedelapointe  

http://www.odylique.fr/
http://www.odylique.fr/
http://www.odylique.fr/
http://www.odylique.fr/
http://www.odylique.fr/
http://www.odylique.fr/
http://www.odylique.fr/
http://www.odylique.fr/
http://www.karitedelapointe.com/
http://www.karitedelapointe.com/
http://www.karitedelapointe.com/
http://www.karitedelapointe.com/
http://www.karitedelapointe.com/
http://www.karitedelapointe.com/
http://www.karitedelapointe.com/
http://www.karitedelapointe.com/
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Zorah Biocosmétiques 
 
Zorah Biocosmétiques est née d’une rencontre entre une 

jeune coopérante québécoise et une coopérative de femmes 

berbères qui cultivent, exploitent et exportent l’huile d’argan. 

Mélissa Harvey et Richard Morin ont créé en 2007 une ligne 

de cosmétiques haut de gamme à partir de l’huile d’argan. Ils 

se sont donnés pour mission de travailler à partir 

d’ingrédients biologiques, écologiques et équitables. 

 

http://www.zorahbiocosmetiques.com/ 
6833 Avenue de l'Épée #304,  
Montréal, QC H3N 2C7,  
CANADA 

Lush 
 

La marque britannique Lush offre deux produits 

portant le label Fairtrade parmi sa gamme de 

cosmétiques. 

  

Leur beurre de cacao issu du commerce équitable 

provient des îles ensoleillées du Costa Rica et de la 

République dominicaine. 

 

https://www.lush.com/ 
38 rue des Fripiers,  

1000 Bruxelles 

BELGIQUE  
©elsamakeupaddict  

©zorahbiocosmetiques 

http://www.zorahbiocosmetiques.com/
http://www.zorahbiocosmetiques.com/
http://www.zorahbiocosmetiques.com/
http://www.zorahbiocosmetiques.com/
http://www.zorahbiocosmetiques.com/
http://www.zorahbiocosmetiques.com/
http://www.zorahbiocosmetiques.com/
http://www.zorahbiocosmetiques.com/
https://www.lush.com/
https://www.lush.com/
https://www.lush.com/
https://www.lush.com/
https://www.lush.com/
https://www.lush.com/
https://www.lush.com/
https://www.lush.com/
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© CTB, Agence belge de Développement – Février 2016. 
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